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(...)

Testement de anne ferrande

Au nom de dieu soit scaichent to(u)s p(rese)ns et advenir que
l an mil six cens vingt et( )sept et le sceitzie(me) jour du moys 
de juin apres midy a villemur dioceze bas montauban et( )sen(echau)cee
de th(ou)l(ous)e regnant n(ot)re souverain prince louys treitziesme par
la grace de dieu roy de france et de navarre pardevant moy 
not(air)e royal soubssigné et( )p(rese)ns les tesmoingz bas nommes dans 
la ma(is)on de andre pomier traficquant habitant de vill(emu)e
scize a la grand rue a este en personne anne
ferrande fille a feu m(aîtr)e guill(aum)e ferran vivant no(tai)re de
villebrumyer et de anthoinette fabiere laquelle gisant dans
le lict qui est a la chambre dez lad(ite) ma(is)on respondant sur
lad(ite) rue dettenue de certaine maladye corporelle tutesfois
par la grace de dieu en ses bons sens jugement memoire
et( )parfaicte cognoissance bien voyant oyant et( )parlant comme
a tres bien appareu a moy d(it) not(air)e et tesmoings non sedu(i)te
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induite ny subornee de personne ainsi qu a declaire mais de
plain gre pure et( )franche volonte po(u)r esviter qu( )il n( )y ayt
contesta(ti)on appres son deces po(u)r ra(is)on des biens qu( )elle a
desirant gratiffier et recognoistre les acistances et( )services
a ceulx qui ]l acis[ journellement luy font service a voulu f[aire]
et ordonner son testement nuncupatif et derniere dispo[sition en la]
forme cy appres descripte en premier lieu lad(ite) ferrande
testatrix a invoque le nom de dieu le suppliant au no[m et]
merite de la mort et( )passion de son filz jesus christ luy [vouloir]
fere pardon et misericorde et appres ceste vye luy [...]
son ame en son paradis celeste comme il a promis a s[es]
enfans voulant qu( )incontinant que separa(ti)on sera faitte [...]
l ame d avec son corps que sond(it) corps soit ensevely se[lon]
l ordre garde en la religion romaine au cimetiere plus p[res]
du lieu de son deces remettant ses honneurs funebres [a]
la discrection de ses heretiers bas nommes ./. item do[nne et]
legue lad(ite) testatrix a guill(aum)e pomier filz dud(it) andre [et]
anthoinette fabiere sa tante heretiers bas nommes la [somme]
de cinquante livres t(ournoi)z payable par sesd(its) pere et mere [...]
qu( )il aura attaint l eage de vingt ans / item aussi [donne]
et legue lad(ite) ferrande testatrix a anne pomiere s[...]
fille desd(its) maryes ses heretiers la somme de cent livr[es]
payable lors que se collocquera en mariage par ses[dits]
heretiers plus ung lict garny de coette et coissin et[ ]( )six l[ ]
qu( )elle ]les[ ]heriters[ a devers elle et( )six linsseulx que les h[eretiers]



dud(it) feu ferran son pere luy doivent rendre comme les a[yant]
sond(it) pere receus de lad(ite) faviere sa mere ./. et en [cas]
lesd(its) guill(aum)e et anne pomier decederoit avant que l[...]
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desd(its) leguatz leur deubt estre faict il veult que lad(ite) antho(ine)tte
fabiere leur mere sa tante prene et rettire entierement sur
ses biens par preciput lesd(its) leguatz comme aussi lad(ite)
testatrix donne par preciput a lad(ite) faviere sa
tante sa part et moitye de la propriette d une piece de
terre scize dans le consulat de villebrumyé terroir appelle
a puntes a elle et a pierre ferran vieulx son fre(re)
consanguin leguee par feue salvye ferrande femme de
m(aîtr)e guill(aum)e pendaries par son dernier et valable teste(men)t
rettenu par roset not(air)e de layrac conten(ant) en tout doutze
rases ou environ appres le deces dud(it) pendaries qui
en doibt avoir l usufruict item donne et legue lad(ite)
testatrix a pie(rre) vigne filz d anth(oin)e de villebrumye
son filleul une chause toille du pays payable
lors que se collocquera en mariage / et a jacques
barres son filleul au(tr)e cheause payab(le) / aussi / lors que
viendra a se collocquer en mariage ./. sy a dit et
declaire lad(ite) testatrix qu( )elle n( )a receue aucung secours
de pierre et au(tr)e pierre salvye au(tr)e salvye jeanne
et anthoinette ferrandz filz dud(it) feu ferran et feue
margueritte peyrille ses fr(er)es consanguins avec au
contr(air)e beaucoup d ingratitude et desplaisirs c( )est pourquoy
elle les exclud et prive entierement de son heredite
sur laquelle elle veult et entend qu( )ilz ne puissent
rien prethendre ny quereller en aucune sorte ses
heretiers le(ur) imposant silance perpetuelle comme
aussi a tous ses au(tr)es parens et en tous et
ch(ac)uns ses biens noms droictz et actions ou que
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sont et luy puissent competer lad(ite) ferrande a institue
et de sa propre bouche nommes ses hereiers generaulx
lesd(its) andre pomier et anthoinette faviere sa tante
po(u)r de son entiere heredite dixtraict ce dessus apres
son deces par moityé et esgalles portions jouyr
et disposer a la vye et a la mort et ce en conse[quence]
de l acistance qu( )elle en a receue et recoit encore [...]
secourue d au(tr)es personnes et po(u)r l amitye qu( )elle [...]
porte et a cette fin q(ue) son p(rese)nt testement et der[niere]
disp(ositi)on soit valable et( )sorte a son plain et ent[ier]
effect comme estant sa pure simple et der(niere)
lad(ite) testatrix casse revoque et annulle to(u)s au(tr)es t[estaments]
et disp(ositi)ons precedantes qu( )elle pourroit avoir [fait et]



]annulle sond(i)t[ le rendre d autant plus ferme et en cas [il ne]
pourroit valloir par droict de testement veult que [vaille]
par droict de codicille donna(ti)on ou par tout au(tr)e d[roit]
uz stil et coustume que pourra mieulx valoir / e[t]
d( )abondant lad(ite) testatrix a dit que anthoinette roques son 
ayeule maternelle ne luy a jamais tesmoigne aucune s[orte]
d amitye l ayant par les testementz qu( )elle a faictz excuse et
rejettee de son heredite par ainsi elle la prive aussi a e[...]
de son heredité ./ sy a pries les tesmoings cy appres no[mmes]
qu( )elle a recogneus et nommes l ung appres l au(tr)e de son
p(rese)nt testement estre appres son deces memoratif et a( )m[oi]
not(air)e luy en rettenir inst(rument) ce qu( )ay faict ez p(rese)nces [de]
hilaire malpel teyssier, pie(rre) rogier cellier / hila[ire]
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seigne filz de jean andre delbreil prat(ici)en ysaac auriol
marchant signes pierre pilot teyssier et raymond valade (ou paladie)
de puicelcy compaignon teyssier demeurant avec led(it) pilot ne
scaichant ny lad(ite) testatrix et moy not(air)e requis ./ Malpel

P. Rouge             Y. Auriol             Delbreil, p(rese)nt

   Seigne

                               Esteverin, not(aire)


